
A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Profil du participant

Intervenants

ORGANISATION

G E S T I O N N A I R E  
D E  B I E N S  I M M O B I L I E R S

Cette formation est composée de 3 modules répartis sur 3 journées non 

consécutives. Elle permet au gestionnaire de biens, débutant ou confirmé, de 

revoir les fondamentaux de la loi de 1989 et des dispositions de la loi Pinel. 

Chaque module bénéficie d'une mise à jour de la législation et offre 

l'appropriation de situations complexes. De nombreux exemples issus de la 

jurisprudence ont pour but d'assimiler des processus qui seront applicables à 

l'issue de la formation. 

PRÉSENTATION

Administrateur de biens

Gestionnaire de patrimoine

Assistant

Prérequis

Expérience professionnelle de plus d'un an

Connaissance des principes de la loi de 1989

Maîtriser la mise en oeuvre des baux d'habitation et commercial
Rédiger les différents baux
Respecter le processus du suivi du locataire
Gérer les charges locatives et la révision des loyers
Mettre en oeuvre les actions préventives aux impayés
Déterminer la rentabilité d'un investissement locatif

Documents supports de formation projetés
Exposés théoriques
Etude de cas concerts
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

Rose-Hélène  MIEL (juriste), Francis BORD (dirigeant d'ImmoFormation)

Moyens pédagogiques et techniques

Feuille de présence
Mises en situation
Formulaire d'évaluation de la formation
Attestation ouvrant droit au renouvellement de la carte professionnelle

3 
jours



C O N T E N U  D E  L A  
F O R M A T I O N

MODULE OU JOURNÉE 1

Location de locaux à usage d'habitation

Le mandat de gestion
Le bail d'habitation
La gestion du bien
Le congé
Les impayés de loyers

Fiscalité des revenus locatifs

MODULE OU JOURNÉE
Location de locaux commerciaux

Définition du bail commercial et critères d'application
Différences avec les contrats voisins (bail civil, professionnel, dérogatoire
Points de vigilance avant commercialisation
Le loyer (fixe, variable ou évolutif)
Le droit d'entrée ou le pas de porte
Les travaux / charges locatives / impôts et taxes
Les annexes au bail

Rentabilité de l'investissement commercial

MODULE OU JOURNÉE

Location de locaux à usage d'habitation
Location d'un meublé
Le loueur non professionnel et professionnel
Les plus-values des particuliers et les plus-values professionnelles
La défiscalisation immobilière

Rentabilité des locaux nus
Rentabilité des locaux aménagés
Rentabilité des locaux à valoriser

3

2


